


Les invités

Expositions spéciales

Rencontres - AnimationsConcours International

Les juges du concours international

Réservation : s t a ge s@sp r - pho t o . f r
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Yannick BOEHRER
Découverte de l’appareil photo - Niveau 1 / 3 heures
Découverte de l’appareil photo - Niveau 2 / 3 heures
Photo d’objets / 3 heures
Travailler la silhouette d’un modèle / 3 heures
La photo de nuit / 3 heures

Delphine CENCIG
Accédez à votre potentiel créatif / 2 jours

Martial LENOIR
De la lingerie au nu en studio / 1 jour

Thierry ROLLAND
Lightroom / 1 jour

Francis SCHROEDER
Le portrait en studio / 3 heures
Le portrait en lumière naturelle / 3 heures

Jean-Marie SEPULCHRE
DxO / 4 heures

Stages

Normal 5 € / Réduit 3 € / Pass 10 €
w w w . s p r - p h o t o . f r
Renseignements : 0 6  1 2  6 9  5 2  2 2

Bourse photo
Dimanche 31 mars
Une institution incontournable du Salon
Photo et une des rares opportunités de 
trouver du matériel, des accessoires et des
livres.

Delphine CENCIG
Fantasy
Artiste photographe, Delphine Cencig se 
passionne pour la digitalisation et donne 
libre cours à son imagination. Elle crée des 
personnages oniriques qui prennent vie sur 
ses photographies.

Philippe STEPHAN
Derrière le regard
Pour donner du sens à ses images, sa passion 
photographique l’amène à voir au-delà du 
simple regard, exacerber le suggestif pour 
révéler ce qui pourrait se trouver derrière 
l’image.

Roland STEFFEN
Portraits modernes
Il aime la variété et photographie dans divers 
domaines photographiques. Il présente une 
série de portraits modernes photographiés en 
studio et édités à l’aide de Photoshop.

Catherine JUILLERAT
L’âme du Vietnam
Ses portraits révèlent la beauté intérieure et 
l’amour qui se dégagent d’une personne.
Elle photographie tout en délicatesse et dans 
un profond respect de l’autre.

Thomas DENTZER
Itah Kahn – Magnifique modèle de l’Ouganda
Ses photographies actuelles concernent le 
portrait, la mode et l’art du nu, en studio 
ou en extérieur. Il pratique également la 
photographie nature et expérimentale.

Regio Photo / Architecture
Allemagne Suisse France
Un partenariat international pour un 
panorama photographique de notre région 
au cœur des trois frontières. Une exposition 
itinérante qui commence son périple en 
France.

Jean LACROSSE
Féminin singulier-pluriel
Il se consacre essentiellement à la 
photographie de modèles en studio. 
Dans cette série, rien de conceptuel si ce 
n’est de sublimer la beauté avec une touche 
de sensualité. 

Atelier Polaroid
Le week-end du 6 et 7 avril
Venez pratiquer la photo instantanée, 
comme avant, grâce aux films IMPOSSIBLE. 
Matériel fourni.

Atelier collodion
Les week-ends - L’Aronde
Une technique photographique qui permet 
d’obtenir des photographies sur plaque de 
verre.

Atelier cyanotype
Le week-end du 30 et 31 mars
Prises de vue par les animateurs, puis 
développement des photos par les visiteurs.

Concours International
Les photos du concours - Cité Hof
C’est le cœur de notre manifestation. Au 
travers des 200 photos exposées, il nous 
permet de présenter la fine fleur de la 
production photographique des amateurs du 
monde entier.

Dominique HENRIKOWSKI
Manèges
Professionnelle en laboratoire en photographie 
événementielle, elle a toujours aimé la photo 
couleur. Cette série « Manèges » s’y prête 
particulièrement avec ces teintes qui éclatent. 

Isolde STEIN-LEIBOLD
Head thing
Coiffes magnifiques, émotion touchante, 
fierté captivante, beauté abstraite... Isolde 
Stein-Liebold est fascinée par l’humain dans 
ses moments fugaces. Ses images reflètent le 
souvenir de rencontres, de rires et de joies 
partagées.

Week-end 10h - 19h
Vendredi 5 avril 10h - 22h
Semaine  14h30 - 19h L’Aronde, Cité Hof
Visites pour les écoles et les groupes sur rendez-vous.

Horaires - Tarifs

Eddie PROT
Ici-bàs
Eddie Prot est un photographe discret, 
ses images parlent pour lui. Il aime 
photographier de tous temps, en tous lieux, 
en noir et blanc et en soulignant ombres et 
contrastes. 

Richard OLIER
#Seul_ici
#Seul_ici, une visite dans le monde de 
l’exploration urbaine à la recherche de lieux 
perdus et oubliés.
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Benoît OUTREY
Brin de lumière
Photographe autodidacte et naturaliste, 
passionné d’entomologie et de botanique, 
Benoît combine naturalisme et esthétique 
dans ses prises de vue. Cherchant à susciter 
l’émotion, il souligne l’incroyable richesse 
du monde naturel.

Jean-Charles OUVRARD
Volupté
Peinture, aquarelle ou encore encre de 
Chine ? Ce photographe-auteur franc-comtois 
présente un travail photographique empreint 
de simplicité et de tranquillité, à considérer 
sous différents angles.

Pascal SCHULTZ
Lumières d’ici et d’ailleurs
Avec une bonne lumière et des conditions 
propices, un paysage banal peut devenir un 
tableau. Il suffit parfois d’ouvrir les yeux sur 
les richesses qui nous entourent. 

Performance Delphine CENCIG
Dimanche 31 mars - 15h
Passée du crayon à la digitalisation,
Delphine Cencig s’est trouvé une passion, 
elle crée des personnages issus de son 
imaginaire.

Conférence les frères RÉMUSAT
Samedi 6 avril - 18h
Les frères Rémusat vous proposent de 
découvrir les plus belles rencontres de leur 
première expédition en Norvège comme 
le boeuf musqué, dans des paysages 
désertiques glacials.

Conférence Martial LENOIR
Samedi 30 mars - 18h
« Du portrait au nu en passant par la mode »
Parcours d’un photographe auteur, ou 
comment passer de la photo de commande à 
la création de séries.

Conférence 
Jean LECOURIEUX-BORY
Samedi 30 mars - 16h
Les séries de Jean Lecourieux-Bory sont
narratives et invitent le spectateur à
s’interroger sur un thème de société.

Jérôme DEYA
À mon corps dérangeant
Hymne au corps « différent », considéré 
parfois comme dérangeant, mais qui - 
comme tout autre - exprime sensualité et 
émotions pour une ode à l’amour, réalité 
partagée par tous.

Jean LECOURIEUX-BORY
Les aventures de Monsieur Mouton
Les séries de Jean Lecourieux-Bory sont 
narratives et invitent le spectateur à 
s’interroger sur un thème de société. Le 
dessein de l’auteur est de ne pas laisser le 
visiteur indifférent.

John WILHELM
Photoholic
Informaticien de métier, John Wilhelm 
grandit dans un environnement centré sur 
la photographie. Abandonnant la photo 
traditionnelle, il crée des images délirantes !

 L’Aronde 20 rue d’Alsace
 Cité Hof / Ruche / Grange 6 rue du Maréchal Foch
 Le Millénium 68 rue de Mulhouse
 Parc Schaller rue du Collège / rue de Habsheim 
                  68400 Riedisheim - France

Lieux

Les organisateurs exposent
Mosaïque d’images
Les membres des clubs organisateurs 
exposent leurs photographies. Une occasion 
unique de partager leur passion avec le plus 
grand nombre.

Clément DOPPLER
Génération Surimpression
Génération Surimpression présente une 
série de photos argentiques prises en 
surimpression, des images à mi-chemin entre 
le figé et l’animé, réalisées dans des clubs et 
lors de festivals électro-techno.

Prix Créativité
Super U Riedisheim
Présentation des 10 meilleures photos ayant 
concouru à notre nouveau prix Créativité 
Super U Riedisheim.

Les frères RÉMUSAT
À la recherche du Silence
Pierre et Thomas, les frères Rémusat, 
présentent leurs plus belles rencontres d’une 
première expédition en Norvège face au 
bœuf musqué et au renne sauvage... 

Nuances, Vosges
… et une balade chromatique qui magnifie 
la beauté du massif des Vosges soumis aux 
difficiles conditions climatiques.

« Gide Remix » et Lycée Cluny
André Gide et la photographie
Le Groupe de recherche « Gide Remix » de 
l’Université de Haute-Alsace et les élèves 
du Lycée professionnel Cluny de Mulhouse 
s’interrogent – en images – sur le métier de 
l’écrivain et son évolution.

EXPOSITION
Faculté de la Fonderie / 16 Rue de la Fonderie / 68100 Mulhouse
8h-18h en semaine / 9h-12h le samedi / Fermé le dimanche. 


